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NOTE DE CONJONCTURE DU 3E TRIMESTRE 2022 
Artisanat, commerce alimentaire de proximité-HCR et professions libérales

IDÉES CLÉS

“ L'activité des petites entreprises s'est plutôt bien
portée ces derniers mois
En revanche, l'anticipation de la fin d'année reste
assez pessimiste suite à l'annonce de la hausse des
prix de l'énergie et aux dispositifs trop complexes
mis en place par le gouvernement pour les
accompagner dans ce contexte défavorable.
L'U2P reste mobilisée dans un dialogue constructif
avec les pouvoirs publics pour faciliter l'accès à ces
aides.“

Louis MASSON
Président de l’U2P Auvergne-Rhône-Alpes.

La croissance globale est soutenue, portée par la hausse des prix.

Les professions libérales enregistrent une faible croissance à un an d'intervalle

Le secteur de l'hôtellerie restauration est en hausse, due au rattrapage des

chiffres de la pandémie

La trésorerie se détériore pour tous les secteurs

Les chefs d'entreprise redoutent un essoufflement de l'activité en fin d'année à

cause de l'augmentation des prix de l'énergie
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la CAPEB
(bâtiment), 
la CGAD
(alimentation et
hôtellerie
restauration), 
la CNAMS
(fabrication et
services), 
l’UNAPL
(professions
libérales), 
et la CNATP (travaux
publics et paysage).

L’U2P est l’une des trois
grandes organisations
patronales françaises. 

Elle représente 2,8
millions d’entreprises,
soit les deux tiers des
entreprises françaises, et
réunit 5 organisations
qui représentent ces
catégories d’entreprises : 

le secteur de l'artisanat, où la croissance régionale est de 7,5 % à un an d'intervalle
contre 5% pour la national
les professions libérales sans croissance dans la Région pour ce trimestre.

L’U2P dévoile les résultats de son enquête menée avec l’Institut Xerfi Spécific auprès de 7
675 chefs d’entreprise et portant sur l’activité des chefs d’entreprise de proximité
(artisans, commerçants et professionnels libéraux) au cours du troisième trimestre 2022.
La croissance globale de l’activité est confirmée, soutenue avant tout par les hausses de
prix. Elle masque cependant de fortes disparités et une tendance au ralentissement qui
risque de se confirmer dans le contexte actuel de flambée des tarifs de l’énergie.
 
À l’instar de l’activité économique globale, le chiffre d’affaires de l’artisanat, du commerce
alimentaire de proximité-HCR (hôtels-cafés-restaurants) et des professions libérales a vu
sa progression ralentir au troisième trimestre pour atteindre 4 % à un an d’intervalle,
tandis que la croissance était de 6,5 % au trimestre précédent. L’activité ralentit ainsi pour
le quatrième trimestre consécutif.
Le secteur contribuant le plus fortement à cette croissance est le commerce alimentaire
de proximité et l’hôtellerie-restauration (+7,5 %). Une performance qui s’explique
essentiellement par le rattrapage de l’activité perdue ou freinée lors de la crise sanitaire. 

La trésorerie des entreprises de proximité continue en outre à se détériorer. Pour le
quatrième trimestre consécutif, les chefs d’entreprise anticipant une détérioration sont
plus nombreux que ceux anticipant une amélioration, à 23 % contre 9 %.

Face aux difficultés à venir, liées à la hausse des prix de l’énergie et des matières
premières, les entreprises de proximité ne joueront pas à armes égales : seul l’artisanat a
retrouvé et dépassé son niveau d’activité d’avant la crise sanitaire, tandis que le
commerce alimentaire et l’hôtellerie-restauration ainsi que les professions libérales
demeurent en retrait de respectivement –5,6 % et –0,7 %.

L’U2P poursuivra son action auprès du gouvernement afin que les entreprises de
proximité bénéficient des dispositifs d’accompagnement de l’État, en particulier pour faire
face à la hausse des prix de l’énergie.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes se maintient dans la moyenne nationale sur la plupart
des secteurs, sauf pour :

Par ailleurs, l'enquête alerte sur l'anticipation détériorée de la trésorerie dans la plupart
des secteurs, avec une crainte d'essoufflement d'activité pour la fin de l'année, due à la
hausse des prix des l'énergie

#ENTREPRISES #PROXIMITE
ENQUÊTE DE CONJONCTURE - 3e TRIMESTRE 2022

Croissance en demi-teinte des activités de proximité

En Auvergne-Rhône-Alpes
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